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Article 1 : Maître d’ouvrage 
 

Communauté de Communes du Canton de Fresnes en Woëvre 
Représentée par son Président, M. Jean-Claude HUMBERT 

5, rue du Château  
55160 FRESNES EN WOËVRE 

Tel : 03.29.87.31.29 
Fax : 03.29.87.46.70 

 
Article 2 : Objet de la consultation  

 
La Communauté de Communes du Canton de Fresnes en Woëvre souhaite missionner un maître d’œuvre 
pour l’aménagement touristique du village de Saint Remy la Calonne, petit village de 77 habitants niché aux 
pieds des côtes de Meuse et de la crête des Eparges, site majeur des affrontements de la première Guerre 
Mondiale. 

 
 
Le titulaire concevra un avant projet détaillé puis assistera le maître d’ouvrage pendant tout le 

déroulement des phases de travaux, de réception et de garantie de parfait achèvement dans les domaines 
juridiques, administratifs et techniques. 

 
 
Article 3 : Contexte de la mission 
 

Durant la Première Guerre Mondiale, le canton de Fresnes-en-Woëvre s’est trouvé au cœur 
d’effroyables combats. De cette période subsistent des hauts lieux de mémoire : 
 
- La Crête des Eparges : 
 
Au cours de la Grande Guerre et par son importance hautement stratégique, la Crête des Eparges a été le 
théâtre de violents combats. En effet, le point X de la Crête des Eparges permettait de dominer vers l’est toute 
la plaine de la Woëvre. 
 
Dès 1914, les Allemands installés à Combres détenaient le point X. Afin de le récupérer, les Français se sont 
engagés dans une guerre des mines. Ce site unique a conservé de stupéfiantes traces de la Grande Guerre, 
tels que des cratères de mines, de vastes trous d’obus, des boyaux, des entrées de sapes... 
Ces combats laissent également enfouis sous la crête, les corps de 52 000 combattants français et allemands, 
dont 10 000 disparus.  
 
Différents monuments ont été érigés en leur mémoire (monument du Coq, A la gloire du Génie, du 106e RI dit  
« des Revenants », du Point X dit « A ceux qui n’ont pas de tombe »,…) en plus de la présence du cimetière 
du Trottoir où repose le Lieutenant Porchon, ami de Maurice Genevoix.  
 
 
- Les sites de Saint Remy la Calonne : 
 
La commune de St Remy la Calonne comprend deux sites relatifs à la disparition Alain-Fournier : 

 
� La fosse Alain-Fournier. C’est à cet endroit qu’Alain-Fournier et ses compagnons d’infortune 

furent tués. A la suite des recherches de Michel Algrain, leurs corps furent retrouvés en 1991. La 
fosse est matérialisée et un monument est érigé en la mémoire de l’écrivain et de ses hommes. 
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� La nécropole nationale. A la suite du transfert des corps d’Alain-Fournier et de ses compagnons 

au cimetière militaire français de St Remy la Calonne, ce dernier est devenu nécropole nationale. 
 
En plus de ces lieux d’importance majeure le village de St Remy la Calonne recèle d’autres petits sites 
intéressants à mettre en valeur : à proximité immédiate de la nécropole se situent la petite église St Remy et 
le cimetière civil, suspendu. Ces derniers sont entourés d’un mur aux dimensions exceptionnelles, vestige 
d’une ancienne place forte. La commune dispose également d’un lavoir. 
 
 
Article 4 : le projet  
 
La Communauté de Commune du canton de Fresnes souhaite procéder à l’aménagement de ces sites en 
deux phases. La première est l’aménagement de St Remy la Calonne et la deuxième est l’aménagement de la 
crête des Eparges. Pour la réalisation de ce projet, la Codecom de Fresnes dispose d’un budget de 230 000€ 
HT pour les travaux. 

 
I-PREMIERE PHASE : AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA 
COMMUNE DE SAINT REMY LA CALONNE 
 
Saint Remy la Calonne est marqué par le souvenir d’Alain-Fournier (tombe dans la nécropole militaire, 
matérialisation du site où ont été retrouvés les corps). L’aménagement de la commune se fera donc 
principalement sur la thématique de la littérature et des écrivains. Saint Remy devra devenir un « pôle 
d’orientation touristique » vers les différents sites. 
 
1) Aménagement du lavoir de St Remy la Calonne en « Point d’accueil touristique» 
 
Travaux à effectuer selon les recommandations du CAUE : 
 
Au niveau des murs : 
Intérieurs : 
- garder un pan de mur en pierres apparentes. 
- sur les autres pans de mur mettre de l’enduit isolant (Chaux+Chanvre)  

 Extérieurs : 
- remettre l’abreuvoir du centre en eau. L’eau pourrait sortir d’une tête de lion par un système d’escalier pour 
éviter une trop grande projection d’eau. 
 
Au niveau sanitaire : 
-aménagement complet de sanitaire 
-Mise en place d’un système d’assainissement autonome. 
 
Au niveau du sol : 
- intérieur : peinture de sol 
- extérieur : 

• devant le lavoir : pavés et système de Led pour l’éclairage de nuit 
• derrière le lavoir : à proximité des WC, sol à reprendre de type béton taloché 

 
Au niveau de la toiture : 
- garder la charpente apparente et la peindre de « façon légère » 
- isoler entre les chevrons de façon saine (ouate de cellulose ou fibre de bois)  
- reprendre la ferme qui est en très mauvais état (façade avant) 



 4 

 
Au niveau des menuiseries : 
 Dans la salle principale : 
- Privilégier les matériaux bois ou aluminium. (Préférence pour le bois) 
- Fenêtre de type croix de St André  
- Faire deux ouvertures :  

o une pour accessibilité à personne à mobilité réduite donnant sur l’arrière du lavoir 
o une pour accès au local technique, lui-même à rénover. 

 
Mise en place selon les normes en vigueur : 
- d’un système d’éclairage et de prise dans le lavoir et le local technique 
- d’une installation de chauffage électrique (la puissance électrique actuelle est de 30A en triphasé) 

 
Le lavoir et ses annexes seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Une fois la rénovation achevée, le lavoir devra être aménagé de façon à apporter aux visiteurs des 
informations touristiques par l’intermédiaire de panneaux mais aussi de borne « interactive ». Même quand le 
lavoir sera fermé, cette dernière devra être accessible. 
L’intérieur du lavoir sera pratique et polyvalent, pouvant accueillir des groupes mais aussi des visiteurs 
individuels. 
 
Cf. Plans et photographies en annexe 
 
2) Création d’un « Jardin littéraire » à l’arrière du lavoir de St Remy la Calonne 
 
Un jardin littéraire est à créer à l’arrière du lavoir sur les parcelles 17 et 18 (cf. plans en annexe). La superficie 
est d’environ 700m2. Le jardin deviendra un  lieu privilégié  pour les randonneurs, les visiteurs et les habitants. 
L’objectif est de le rendre convivial. Le thème qui sera abordé est la littérature. 
Les aménagements à prévoir sont : 
-Plantations d’arbustes, de fleurs et d’arbres (essences locales). Saint Remy la Calonne étant une commune 
appartenant au territoire du Parc naturel régional de Lorraine, le choix des essences devra se faire en 
concertation avec l’architecte paysagiste du PnrL. 
-Matérialisation du parcours des visiteurs 
-Installation de mobilier urbain (bancs, tables,…) 
-Création d’une « dizaine de stations » permettant la lecture dans une ambiance intime. Les informations 
proposées aux visiteurs seront des extraits de textes d’auteurs français et étrangers (Alain-Fournier, 
Genevoix, Jünger,…) qui ont vécu la 1ére Guerre Mondiale. Un comité littéraire a été mis en place par la 
Codecom de Fresnes afin de procéder à la sélection des auteurs et des textes: cf. textes en annexe.  
Les panneaux des stations de lecture, sur recommandation du CAUE pourraient être des panneaux en « lave 
émaillée » soutenue par des petites bornes en pierre (carrées ou rondes). 
Ces écrits devront être proposés en plusieurs langues (Français, Allemand et Anglais). 
 
Cf. Plans et photographies en annexe 
 
3) Création d’un chemin de découverte : 

 
� au sein du village 

 
Les thèmes à aborder seront la littérature et le paysage, permettant de valoriser le patrimoine de la commune 
(Eglise, Nécropole, fontaine,…) :  
-Installations de panneaux touristique (directionnels, accueil,…) 
-Création de pas d’âne entre la Nécropole et l’église, d’un point de lecture du paysage et installation de bancs 
-Création de parking 
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� pour rejoindre la fosse Alain-Fournier (par le chemin des étangs) 

 
Les thèmes à aborder sont les mêmes qu’au sein du village par l’intermédiaire de panneau touristique et 
installation de quelques bancs tout au long du chemin. Quelques travaux pour le rendre davantage praticable 
sont également à prévoir. 
 
Cf. Plans et photographies en annexe 
 

II-DEUXIEME PHASE : AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA 
CRETE DES EPARGES 
 
 
I. LA THEMATISATION DU SITE 

 

 

La Crête des Eparges est un site majeur du patrimoine historique et mémoriel de la Meuse. Sa renommée est 
d’envergure internationale.  
 
Ce site présente divers niveaux d’appréhension qu’il convient de mettre en valeur dans une démarche 
pluridisciplinaire autour de quatre axes directeurs : 
 

1. La crête des Eparges est un site géographique remarquable : butte témoin, la crête domine la vaste 
plaine de la Woëvre. Cette situation en détermine tout l’intérêt stratégique.  

 
2. La crête des Eparges est un site historique de premier plan.  

 
- Les combattants qui se sont déroulés de 1915 à 1918 ont été parmi les plus durs de la Grande 

Guerre. Le site a été le théâtre d’une terrible guerre des mines. 
- Les vestiges au sol ont une valeur exceptionnelle : cratères de mine, trous d’obus, tranchées, boyaux, 

entrées de sape, abris bétonnés. 
- La Crête des Eparges est le pendant de la Butte de Vauquois. Eparges et Vauquois constituent les 

points de jonction du Saillant de Verdun avec le Saillant de Saint-Mihiel (à l’est) et l’Argonne (à 
l’ouest).   

 
3. La crête des Eparges est l’un des grands sites mémoriels européens. 
 
- Un cimetière militaire français a été construit au pied de la crête. Des milliers de corps, français et 

allemands, sont toujours ensevelis sous les cratères de mines. 
- Le témoignage de Maurice Genevoix est exemplaire dans la littérature de guerre. La présence aux 

Eparges, ou à proximité immédiate, d’intellectuels français et allemands doit être signalée (Giono, 
Jünger…). 

- Les monuments qui jalonnent la crête des Eparges proposent des lectures très intéressantes sur les 
symboliques mémorielles (Monument Del Sarte, Autel du Point X, Monument du Coq…). 

 
4. La crête des Eparges est un site naturel remarquable. La nature donne ici l’exemple d’une 

reconstruction sur un terrain totalement déstructuré par la guerre. La forêt domaniale est située en  
« zone rouge ». 

 
 
Ces quatre grands axes d’appréhension ne doivent pas se chevaucher au risque de désorienter le visiteur. Il 
est nécessaire de les organiser dans l’espace en procédant :  
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- à la définition de cheminements de découverte thématiques ; 
- à un aménagement paysager qui améliore la lisibilité du terrain (géographie, vestiges au sol) ; 
- à la création de supports d’information respectueux du site (minimum d’emprise visuelle). 

 
 
Des principes seront appliqués dans l’aménagement de cet espace : 

o conservation et valorisation maximales de l’authenticité des vestiges Grande Guerre ; 
o harmonisation avec le projet mis en œuvre conjointement à Saint-Remy-la–Calonne (notamment à 

travers une charte graphique commune) ; 
o unité rédactionnelle pour l’ensemble des supports d’information : une harmonisation avec les 

brochures historiques créées par le Conseil Général de la Meuse s’avère nécessaire. 
 
II. LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT 
 

LA CRETE DES EPARGES : STRUCTURATION DE L’ESPACE 
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1. LES PARCOURS D’INTERPRETATION  DES EPARGES 
 
Il est proposé de créer trois parcours de découverte qui se déclinent de la manière suivante :  
 

o Parcours 1 : « Les Eparges : vue d’ensemble ». Circuit généraliste empruntant la route 
départementale D203a depuis le cimetière du Trottoir jusqu’au Point X.  Entièrement accessible en 
véhicule, ce parcours fait étape aux points essentiels de la Crête. 

 
o Parcours 2 : « Sur les pas de Maurice Genevoix ». Circuit pédagogique partant de l’aire de 

stationnement située à mi-pente entre le Trottoir et le Monument du 106ème RI. Cet itinéraire pédestre, 
essentiellement forestier, est emprunté par les Classes Genevoix. Il repose sur le témoignage de 
guerre de l’écrivain.       
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o Parcours 3 : « La Crête des Mines ». Circuit pédestre « passion » établi sur la ligne de crête, riche 
en vestiges des combats de 1915-1918 (guerre des mines et des tranchées). IL emprunte un chemin 
forestier reliant l’aire de stationnement du Monument du 106ème RI au Point X. 

 
 
2. LES AMENAGEMENTS STRUCTURANTS 
 
 
1. L’accès au site 
 
► La Crête des Eparges a été intégrée au programme de signalisation mis en œuvre en 1996 par le Conseil 
Général de la Meuse. Le site est signalé de manière très satisfaisante depuis les axes routiers principaux et 
secondaires. 
 

� L’entrée du site s’effectue par la route départementale D 203a. Une ligne droite débouche sur cimetière 
français du Trottoir.  

- Il est proposé de matérialiser l’entrée du site par un totem de 3m x 1m, sur le modèle des totems qui 
seront déployés à l’entrée du champ de bataille de Verdun. Ce totem portera la couleur de la zone 
historique du Saillant de Saint-Mihiel (vert) à laquelle est rattachée la Crête des Eparges. 

- Le panneau d’information actuellement en place doit être déposé. 
 

 
Totem indicatif marquant l’entrée sur le site 

 
2. Aménagement du Parcours 1 : « Les Eparges : vue d’ensemble » 
 
Ce parcours est généraliste. Accessible en voiture, il est rythmé par des arrêts à des points d’information en 
bordure de route ou sur des aires de stationnement, à proximité immédiate de monuments ou de vestiges.   
 
 
 
►  Point d’information 1 : aire de stationnement au débouché du chemin de relève.  
 
En 1915, un boyau d’accès reliait le cimetière civil du village des Eparges aux pentes de la Crête. Des 
vestiges de ce boyau subsistent aujourd’hui, en contrebas d’une aire de stationnement.  
Cette aire marque le point de départ du Parcours 1 et du Parcours 2. 
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� Il est proposé de créer deux panneaux d’information comprenant :  
- une carte globale du site (avec le tracé des trois parcours d’interprétation) ; 
- un texte synthétique trilingue (Fr – All – Angl.) sur l’historique des Eparges ; 
- une présentation détaillée de Maurice Genevoix, écrivain combattant des Eparges.  

 
 

 
Panneaux indicatifs du point d’information 1 

 
 
 

 
► Point d’information 2 : aire de stationnement du Monument du 106ème RI. 
 
 
Il est proposé d’implanter un panneau d’information de taille réduite sur le Monument du 106ème RI (dit 
« Des Revenants ») œuvre du sculpteur Del Sarte.  
 
Ce panneau, en remplacement de celui actuellement en place, doit être positionné à l’écart de la perspective 
qu’ouvre le chemin menant au monument.    
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Monument du 106ème RI marque l’emplacement d’une position que le régiment de Maurice  
Genevoix a conquise au prix de lourdes pertes. 
 

► Point d’information 3 : aire de stationnement du Monument du Génie. 
 
 
L’aire stationnement du Monument à la Gloire du Génie permet de présenter deux thèmes : 

- l’arme du Génie dans la guerre des mines ; 
- l’impact environnemental de la Grande Guerre : la forêt en Zone Rouge, l’adaptation du milieu 

naturel au champ de bataille.   
 

� Il est proposé de créer deux panneaux d’information traitant de ces deux aspects. 
Le panneau actuellement implanté sur la zone, consacré au Génie, sera déposé. 
 
 
 

 
Le Monument rappelle les différentes spécialités du Génie. 
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Une vaste zone située à proximité du Monument du Génie a été 
dégagée par l’ONF. Cet espace, initialement peuplé de pins issus du 
reboisement des années 1920, montre des exemples très intéressants 
d’adaptation d’espèces  naturelles. Ici, un écosystème autour d’un 
vaste trou d’obus.  

 
 

� Création d’un sentier botanique. Il est proposé de créer un sentier botanique traversant la 
zone actuellement dégagée aux abords du Monument du Génie. Ce sentier sera jalonné de mini 
bornes marquant un centre d’intérêt particulier (joncheraie, fleurs, habitat d’espèces animales 
remarquables…).  

 
Un commentaire audio-guidé multilingue sera réalisé sous forme de fichiers MP3 
téléchargeables. Chaque mini borne, marquée d’un numéro, renverra à une piste d’écoute. 
 
Un inventaire environnemental doit être effectué. Cet inventaire déterminera le tracé du sentier ainsi 
que les espèces à valoriser.   

 
 

� Signalisation du Monument du Coq. Situé sur le Parcours 3, le Monument du Coq surplombe 
le plus grand entonnoir de mine des Eparges. Un important travail de dégagement paysager a 
été mené par le chantier d’insertion de l’ASCB qui entretient le site. Le Monument du Coq est 
aujourd’hui visible depuis la route du Parcours 1.  

 
Il est proposé d’améliorer le chemin reliant la route départementale au Monument et d’implanter un 
panneau de direction.  

 
 
 
► Point d’information 4 : aire de stationnement du Point X. 
 
Ce secteur des Eparges est essentiel à la compréhension globale du site. Il constitue un observatoire 
naturel sur la Woëvre et les Côtes de Meuse. 
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Ce secteur, théâtre de bombardements incessants et d’âpres corps à corps, fut occupé par les 
Allemands jusqu’à l’offensive franco-américaine de 1918.   
 
Le secteur est traversé par un dense réseau de tranchées et de boyaux allemands.  
 
Il est proposé d’effectuer les aménagements suivants : 
 

� Implantation sur l’aire de stationnement de deux panneaux d’information abordant les 
thèmes :  

 
- Histoire et stratégie  
>  Les derniers combats pour la domination du Point X (la bataille des Eparges est transitionnelle : 
elle repose sur des conceptions stratégiques du XIXème siècle – la domination des points hauts – 
mais avec des conditions de combat du XXème). 
>  La géographie du site : paysage de cuesta, butte témoin, situation entre la côte de Montgirmont, 
secteur français, et les hauteurs de Combres, secteur allemand. 

 
- Mémoire 
>   Historique et symbolique du Monument-Autel du Point X (rôle de la Comtesse de Cugnac). 
>   Les écrivains combattants engagés aux Eparges : Giono, Jünger. Un renvoi doit être effectué 
sur le jardin littéraire de Saint-Rémy-la-Calonne et la Fosse Allain-Fournier.   

       > Ce panneau sera de taille limitée. 
 

� Travaux de rénovation des bancs situés de part et d’autre du Monument-Autel. Une proposition 
a été formulée par le Souvenir Français. 

 

 
 
� Travaux paysager aux abords du Monument-Autel.  
 
Cet aménagement doit permettre une lecture claire de la spécificité géographique de la Crête des 
Eparges.  
-  La visibilité du Monument du Point X doit être maximale depuis les axes routiers D 908 (Fresnes 
– Vigneulles) et D 903 (Fresnes – Verdun).  
-  De même, la visibilité de la plaine doit être maximale depuis le Point X. 
 
Des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres doivent être effectués dans un rayon suffisamment 
large autour de l’observatoire du Point X. Ces travaux permettront de dégager un point de vue 
complet.    
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La vue sur la plaine de la Woëvre doit être optimisée. 

 
 
 
3. Aménagement du Parcours 2 : « Sur les pas de Maurice Genevoix » 
 
Le Parcours 2 est dédié aux Classes Genevoix. Ce projet pédagogique pluridisciplinaire repose sur une 
approche historique et littéraire de la Grande Guerre à travers l’étude du témoignage de Maurice 
Genevoix, académicien et ancien combattant des Eparges. 
Après une préparation en classe d’Histoire et de Français, les élèves empruntent l’itinéraire du premier 
assaut mené par le 106ème Régiment d’Infanterie, depuis le chemin de relève (village des Eparges) 
jusqu’au Monument des Revenants. Livre en main (« Ceux de 14 », livre « Les Eparges », chapitre « La 
Mort ») les élèves effectuent des lectures aux points cités dans le récit de Genevoix.     
A noter que les enseignants disposent d’un dossier pédagogique disponible auprès du Mémorial de 
Verdun.  
 
> Les élèves sont déposés en bus à l’aire de stationnement du Point d’information 1. Ils effectuent le 
Parcours 2 (« Sur les Pas de Genevoix ») et prolongent leur visite par le parcours 3 jusqu’au Point X. Ils 
réintègrent le bus au Point X.  
 
 
► Points lecture 
 
Il est proposé d’identifier chaque point lecture par une borne : « Sur les pas de Genevoix ». Ces bornes 
seront numérotées et comporteront la référence du texte lu. 
 
Un commentaire audio-guidé téléchargeable sera réalisé. Il comprendra des extraits de l’œuvre de 
Genevoix (après accord de la famille de l’écrivain et de l’éditeur). 
 
Les points devant être identifiés sur le terrain sont les suivants : 

1. Le débouché du chemin de relève, face au cimetière civil du village des Eparges. 
2. L’aire de stationnement du Point d’information 1. 
3. Le boyau de communication reliant le Point d’information 1 à la tranchée de tir, en bordure de la 

D203a. 
4. Le Monument du 106ème RI. 
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5. L’entonnoir de mine situé à environ 200 m derrière le Monument du 106. 
6. Le cimetière du Trottoir où est inhumé le lieutenant Porchon, ami de Maurice Genevoix.  

 
 

7.  
8. Point lecture 1 au village des Eparges 

 
 

► Travaux  
 
Maurice Genevoix fait référence à une tranchée de tir située face aux lignes allemandes, en février 
1915. Des vestiges de cette tranchée existent, en bordure de la route départementale. 
 

- Il est proposé d’aménager un tronçon de cette tranchée en menant des travaux de 
débroussaillage. 

- Cette tranchée est parcourue d’entrées de sapes dont l’accès est aujourd’hui fermé. Il est 
proposé d’ouvrir l’une de ces sapes sur une profondeur d’environ 10 mètres. Cette entrée sera 
bétonnée, étayée de rondins de bois et équipée de banquettes. Maurice Genevoix décrit la 
longue attente de son unité avant l’assaut final. Un point lecture supplémentaire y sera créé.      
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   Exemple d’aménagement d’une entrée de sape.                Maurice Genevoix en 1915 

 

 

          
            Entrée de sape actuelle sur la tranchée de tir.                Tombe du Lieutenant Porchon. 

 
 
4. Aménagement du Parcours 3: « La Crête des Mines » 
 
Le Parcours 3 suit le chemin forestier reliant le Monument du 106 au Point X, avec une étape au 
Monument du Coq érigé en bordure du plus impressionnant cratère de mine des Eparges. 
 
Ce parcours d’interprétation permet de découvrir des vestiges authentiques des combats aux Eparges, 
principalement les cratères des dernières mines déclenchées en 1918. 
 
 
 



16 

 

► Aménagements  
 

- Les cratères de mines doivent être intégralement dégagés de tout manteau végétal. Les arbres 
situés en fond de cratère, et dans un périmètre de dix mètres autour des lèvres, seront abattus.  

- L’entretien de ces espaces sera confié à un chantier d’insertion. 
 
- L’information sera audio-guidée (fichiers MP3 téléchargeables). Des bornes numérotées 

indiqueront les points d’écoute.  
 

- Des bornes de couleur identifieront la ligne de front à une date précise. Quatre bornes seront 
implantées entre le Monument du 106 et le Point X. 
 

 

 < Monument du Coq, récemment rénové. 
 
 
 

 
Cratère de mine en bordure de chemin forestier 
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Les abords ainsi que le fond des cratères doivent être mis à nu. 
 

 
TRACE DES 3 PARCOURS D’INTERPRETATION 
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Article 5 : éléments complémentaires 
 
Tous les panneaux touristiques auront une charte graphique commune. 

 
L’implantation précise de ces panneaux devra se faire en concertation avec la commission tourisme de 
la Codecom et ses différents partenaires. 
 
Le maître d’œuvre rédigera les contenus des panneaux selon les thèmes indiqués sachant que pour 
l’aspect littérature, au sein du jardin littéraire, la sélection des textes a été réalisée par le comité littéraire 
et pour le parcours des classes Maurice Genevoix les textes seront fournis par le Mémorial de Verdun. 
 
 
Article 6 : Nature des prestations 
 
 
Pour les études et la réalisation de ce projet, le maître d’ouvrage souhaite se faire assister dans les 
domaines juridiques, administratifs et techniques pendant tout le déroulement de l’opération. 
 
 
Conception : 
 
Etude d’avant projet jusqu’à l’assistance lors des opérations de réception et pendant la période de 
parfait achèvement. 
 
La mission a donc en détail pour objet :  
 

� La réalisation d’un avant projet détaillé : 
o plan détaillé de chaque installation selon les propositions d’aménagement, 
o  descriptif de l’ensemble des travaux à réaliser poste par poste, 
o coût prévisionnel des travaux. 

La totalité du projet devra se faire en concertation avec la commission tourisme de la Codecom 
de Fresnes en Woëvre : plusieurs réunions sur place sont à prévoir. 
 

� La réalisation de l’ensemble des démarches administratives :  
o réalisation de déclaration de travaux ou de permis de construire, DICT,… 

 
� L’élaboration, la passation et la gestion administrative du marché.   

 
Travaux : 
 
La mission a pour objet :  

� La passation et gestion administrative des marchés de travaux 
� Le suivi de l’exécution des travaux 
� La gestion administrative du marché  

 
 
Réception et garantie de parfait achèvement  
 
La mission a pour objet : 

� Le contrôle des prestations du maître d’œuvre pendant la levée des réserves de réception 
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� Le contrôle de la prise de possession par le maître d’ouvrage et de la mise en exploitation des 
ouvrages 

� Le contrôle et l’intervention pendant la période de garantie de parfait achèvement, contrôle de 
l’engagement des travaux destinés à lever les réserves. 

 
Le maître d’œuvre est le principal coordinateur de tous les intervenants de cette opération. Il aura pour 
rôle d’assurer : 

� la coordination des prestations intellectuelles 
� le suivi du respect des procédures législatives et réglementaires. 

 
 
Article 7 : Délais  
 
PHASE I : SAINT REMY LA  CALONNE 
 

� Début novembre 2010 : Présentation du projet aux élus de la CODECOM de Fresnes 
� 1ére quinzaine décembre 2010: consultation des entreprises  
� Fin janvier 2011 : attribution du marché  
� Fin février-début mars 2011 : commencement des travaux. 

 
La Communauté de Communes de Fresnes porte le projet d’organiser une manifestation culturelle au 
sein du village de Saint Remy la Calonne, axée sur la thématique de la littérature liée aux combats de la 
Première Guerre Mondiale. Cette manifestation se déroulera le dimanche 16 mai 2011. La réception 
des travaux précédera impérativement cette date. 
 
 
PHASE II : CRETE DES EPARGES 
 

� Décembre 2010 : Présentation du projet aux élus de la CODECOM de Fresnes 
� Février 2011: consultation des entreprises  
� Avril 2011 : attribution du marché  
� Juin  2011 : commencement des travaux. 
Réception : septembre 2011 

 
Article 8 : Justificatifs à produire lors de la remise des offres 
 
- Lettre de candidature (DC4) ; 
- Déclaration du candidat (DC5) ; 
- Lettre de motivation ; 
- CV du cabinet ; 
- Références du candidat sur des travaux similaires ; 
- Proposition financière  
 
Article 9 : Jugement des candidatures et des offres 
 
Candidatures : 
 
Les candidatures seront appréciées en fonction des pièces contenues dans l’enveloppe. Des 
compléments pourront être demandés pour les candidatures incomplètes. 
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Jugement des offres : 
 

� 40% : Coût des honoraires 
� 30% : Références 
� 30% : délais 

 
 
Article 10 : Modalités de remise du dossier de consultation  
 
Contenu du dossier remis par le candidat : 
 

La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue Française. Il est rappelé 
que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée et portera les 
indications suivantes : 

 
 

« MARCHE DE MAÎTRISE D’OEUVRE » 
« Objet : Aménagement touristique du village de Saint Remy la Calonne et de la crête des Eparges» 

 
NE PAS OUVRIR 

 
 
Cette enveloppe contiendra les pièces suivantes : 
 
- Lettre de candidature (DC4) ; 
- Déclaration du candidat (DC5) ; 
- Lettre de motivation ; 
- CV du cabinet ; 
-   Références du candidat sur des travaux similaires. 
 
- Acte d’Engagement complété et signé 
- Devis détaillé de la mission ET calendrier d’intervention 
 
 

Date limite de remise des plis : le 01/09/2010 17h00 à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes de Fresnes en Woëvre 

5, rue du château 
55160 FRESNES EN WOEVRE 

 
 

Personne à contacter pour plus de renseignement : 
 

Gaëlle QUENETTE 
Agent de développement local 

℡ 03.29.87.32.85 
� 03.29.87.46.70 

Mail : dlocal@codecomfresnes.com  


